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Paris, le 6 juillet 2009 

Assemblée Générale du 6 juillet 2009 
 
 
 Sous la Présidence de Frédéric Oudéa, Président Directeur Général de la Société 

Générale, s'est tenue une Assemblée Générale des actionnaires au CNIT de la Défense le 
6 juillet 2009. 232 actionnaires ont participé à cette Assemblée Générale, 765 actionnaires 
étaient représentés et 7636 actionnaires ont voté par correspondance. 13094 ont donné 
pouvoir au Président.  

 
 Le quorum s'est établi à 56,987 %.  

 
 Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées.  

 
 L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Frédéric Oudéa en qualité d'Administrateur.  

 
 Le montant des jetons de présence a été relevé de 780.000 euros à 1.030.000 euros. 

 
 
 Le résultat détaillé des votes est joint au présent communiqué. 

 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com

http://www.socgen.com/


 
 

Résultat des votes 
 
 
Pour chacune des résolutions (partie ordinaire : 2 résolutions, partie 
extraordinaire : 2 résolutions). 
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Résolutions Pour en % Contre en % Abstention en % 
 

TOTAL 
en nombre de voix 

1 90,32 9,62 0,06 386073136
2 73,40 26,57 0,03 386073136
3 99,42 0,53 0,05 386073136
4 99,68 0,27 0,05 386073136

 
 
 

Résolutions Objet 
1 Ratification de la cooptation de M. OUDEA en qualité d'Administrateur. 
2 Augmentation de l’enveloppe globale des jetons de présence. 
3 Modification des modalités des actions de préférence – Modification corrélative des 

statuts. 
4 Pouvoirs. 
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